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Manufacture de proximité

Le Journal es Entreprises Online I 08.12.2021

Le Plateau Fertile, lauréat de l'appel à projets "Manufactures de
proximité"
Le tiers-lieu roubaisien Le Plateau Fertile, porté par l’association Fashion Green Hub,
fait partie des 20 premiers lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt portant sur
les Manufactures de Proximité. Lancé dans le cadre du plan de relance, cet appel à
projets entend soutenir des micro-industries, installées dans des territoires fragiles,
proposant des espaces de travail mutualisés, avec une dimension d’insertion et de
formation. Installé à Roubaix depuis 2018, le Plateau Fertile, qui propose des
espaces et des outils à des entreprises et créateurs dans le textile, ainsi que des
formations, coche toutes les cases. 100 lauréats vont être sélectionnés en trois
vagues, jusqu’en mars 2022. Ils se partageront une enveloppe de 30 millions
d’euros.

Fashionnetwork I 09.12.2021

Dix tiers-lieux textiles labellisés "manufactures de proximité" par l'Etat
Après avoir lancé début octobre un appel à la labellisation pour les
"manufactures de proximité", le ministère des Finances annonce aujourd'hui la
liste de vingt tiers-lieux qui seront incubés dès janvier par l'Etat. Parmi eux,
pas moins d'une dizaine de sites dont le projet tourne autour de la production
de textile-habillement, exclusivement ou non. Alors que cette première vague
de labellisation avait attiré une cinquantaine de candidatures, les candidats à
une seconde vague sont d'ores et déjà appelés à se manifester.

Parmi les tiers-lieux textiles retenus pour cette première vague figure La Fabrique Textile,
située à Aubusson-Felletin dans la Creuse. Un projet porté par l'association Lainamac, qui
tend à structurer la filière laine en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et par la Cité de la
Tapisserie d'Aubusson. Sur 900 mètres carrés répartis en deux sites, le tiers-lieu proposera
un pôle de formation, de recherche et d'accueil pour designers et artisans, qui sont déjà
650 à avoir profité du dispositif.
La Turbine Créative, basée dans le Parc du Pilat (Loire), est quant à elle portée par
l'association Les Nouveaux Ateliers du Dorlay. Déployée dans plusieurs anciennes usines de
moulinage, cette manufacture de proximité propose des ateliers partagés comme
individuels, ainsi qu'un laboratoire textile et des formations professionnelles ou tous
publics.

Situées près de Montpellier (Héraut), Les Nouvelles Grisettes sont également l'un des tierslieux dédiés au textile retenu par Bercy. Outre ses velléités de production locale, sa
spécificité repose notamment sur le fait que cette manufacture favorise l'insertion
professionnelle de personnes en situation de fragilité.
Dans le Haut-Rhin, La Petite Manchester est quant à elle déployée dans un QPV (quartier
prioritaire de la politique de la ville) de Mulhouse. Se présentant comme une "école
fabrique", le lieu réunit professionnels et industriels du textile. Il porte notamment un
diplôme dédié à la conception textile au sein d'un lycée professionnel voisin, et met en
place des chantiers d'insertion.
Etabli dans une zone où se multiplient les initiatives textiles, Le Plateau Fertile de Roubaix
(Nord) a également été retenu parmi les sites labellisés. La filière locale déploie
actuellement son "atelier agile" amené à répondre rapidement aux demandes
d'approvisionnement des marques. Avec une approche concordant avec les valeurs
durables portées par le Plateau Fertile depuis son lancement.
Le tiers-lieu rennais "Comme un Etabli", en Ille-et-Vilaine, se partage pour sa part entre les
savoir-faire dédiés au textile, au bois et au métal. Ateliers et équipements partagés,
formations, ou espace de recherche et développement sont proposés en ce lieu aux
résidents et artisans usagers.
La Manufacture Distribuée de Lustar, dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne, se
répartit pour sa part sur 1.000 mètres carrés en trois sites, recevant artisans,
professionnels et stagiaires des filières textiles et bois. Porté par Makers & Co, le dispositif
proposera à compter de l'année prochaine des formations professionnalisantes.
Aux sept sites cités s'en ajoutent trois autres: le tiers-lieu Artis'up de Saint-Gaultier (Indre),
qui aborde notamment les métiers de la maroquinerie. Le site Polinno de La Trame
(Ardèche) propose de son côté un accompagnement dans le dessin textile, tandis que
L'Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles (Ardèche) intègre quant à lui les métiers de la
layetterie.
Comme l'avait rappelé FashionNetwork.com à l'occasion de son "tour de France des projets
industriels" soutenus par France Relance, Bercy vient par ailleurs d'apporter son soutien à
six écoles de production du textile-habillement. Ces structures de formation proposent aux
jeunes en décrochage scolaire l’apprentissage d’un métier et l’obtention d’un diplôme s’y
rapportant, leurs productions servant à financer le dispositif.
Bercy a ainsi apporté son soutien aux écoles ou projets d'écoles de Bressuire (Nouvelle
Aquitaine), Vire (Normandie) et Remiremont (Grand Est). Ils viennent s'ajouter à l'Epicc de
Roubaix et à la Fask Academy de Marseille. Sans oublier, côté joaillerie, l'école Saint Eloi
d'Annecy.

Fashionnetwork I 14.12.2021

Tiers-lieu: un Plateau Fertile annoncé pour 2022 à Paris
Fraîchement labellisé "manufacture de proximité" par le ministère de
l'Industrie, le Plateau Fertile de Roubaix annonce qu'il se déclinera dans le
XIIIe arrondissement de Paris en 2022. En interaction avec les acteurs locaux
de la mode circulaire, le futur tiers-lieu proposera des formations en upcycling
et un bureau de prototypage.

Lancé en 2018 par l'association Fashion Green Hub, le Plateau Fertile de Roubaix réunit à
ce jour autour de lui 300 entreprises de toutes tailles recourant à ses dispositifs.
Prototypage en 3D, création de collections capsules à partir d'invendus ou fabrication de
séries courtes et personnalisées font partie des projets menés sur place.
Dans le vaste bâtiment en briques rouges qu'il occupe, le dispositif s'est mué en "atelier
agile" ayant vocation à permettre aux marques et créateurs de "passer de l'idée au projet
en sept jours". Avec l'idée de dupliquer le concept à travers l'Hexagone.
C'est dans cette logique que l'association officialise aujourd'hui le projet de Plateau Fertile
parisien. "On y retrouvera les activités qui ont construit le succès du tiers-lieu roubaisien
comme un bureau d’études et de prototypage mutualisé, des sessions de formation à la
mode durable et aux nouveaux process de production, l’organisation d'événements BtoB
sur les questions de la mode post-carbone, la location d’espaces de coworking ou de
résidence pour les créateurs…" indique la structure.

Le projet est notamment soutenu par la Ville de Paris, ainsi que par un collectif d'une
centaine d'entreprises franciliennes. L'espace se destine à accompagner créateurs,
artisans, petits commerçants, start-up, designers, ressourceries, ateliers et même écoles
dans leurs recherches de solutions.
En outre, le futur tiers-lieu du sud-est parisien proposera des formations dédiées au métier
de couturier(e) upcycling (créer un nouveau produit à partir d'un produit de seconde main
existant). Un dispositif qui vise notamment les personnes éloignées de l'emploi ou en
reconversion.
Une formation à l'upcycling qui va également voir le jour en 2022 à Roubaix. "En quatre
mois, par groupe de six, les stagiaires sont formés aux gestes de base de la couture
industrielle et aux spécificités de l’upcycling comme la déconstruction d’un vêtement",
indique l'association. Ces formations gratuites visent notamment à pallier le manque de
main d'œuvre du bassin des Hauts-de-France, où 2.000 couturières manqueraient à l'appel.

Est par ailleurs annoncé pour le site de Roubaix, où se multiplient les initiatives textiles, le
déploiement d'une matériauthèque collective. Y seront mutualisés les chutes de
production, stocks d'invendus, échantillons ou encore accessoires (boutons, zips…). Un
dispositif qui entend accompagner des créateurs peinant à s'approvisionner en matières
premières, ainsi que des marques et fabricants souhaitant développer leur activité
d'upcycling.

Le Journal es Entreprises Online I 15.12.2021

Le tiers-lieu Plateau Fertile passe à la vitesse supérieure
Né il y a quatre ans à Roubaix (Nord), le tiers-lieu Plateau Fertile accélère son
développement. Dédié à la mode circulaire et inclusive, il est ouvert à tous les
acteurs de la filière textile pour se former, partager des expériences, prototyper,
tester, etc. Plateau Fertile fédère 300 entreprises et compte s’étendre encore dans le
Nord avec le lancement de deux nouvelles activités : la mise en place d’une
matériauthèque collective et le lancement d’une formation au métier de couturière
upcycling. Plateau fertile prépare également son arrivée à Paris : soutenu par la Ville
de Paris et par un collectif qui compte déjà 100 entreprises franciliennes, il ouvrira
courant 2022 dans le 13e arrondissement, avec les mêmes activités qu’à Roubaix,
pour rendre la mode plus accessible à toute la filière. Plateau Fertile est porté
depuis sa création par Fashion Green Hub, une association de chefs d’entreprise
mode et textile, fondée en 2015 à Roubaix, qui compte 300 membres dans toute la
France.

L’Itinérant I 16.12.2021

La Voix du Nord I 19.12.2021

La Gazette Nord-¨Pas de Calais Online I 27.12.2021

De son côté, Plateau Fertile, à Roubaix, accélère son développement
Quatre ans après sa création, Plateau Fertile vient de décrocher le label
«Manufacture de proximité». Le tiers-lieu dédié à la mode circulaire et inclusive, qui
intègre 300 entreprises, va compléter son implantation roubaisienne par un site à
Paris. Dès 2022, Roubaix va intégrer deux nouvelles activités : une matériauthèque
et le lancement d'une formation au métier de couturier upcycling.
Plateau Fertile propose à tous les acteurs de la filière textile de se former, de
partager des expériences, de prototyper... C'est le cas depuis 2018 à Roubaix, au
sein de l'ancienne usine Roussel. Une dizaine de projets a déjà vu le jour :
collections capsules à partir d'invendus, séries courtes fabriquées et personnalisées
sur place, prototypes en 3D... Une première boutique animée par un collectif de 40
créateurs vient d'ouvrir et une formation de quatre mois va être lancée pour pallier
le manque de main-d'œuvre – 2 000 couturiers rien que dans les Hauts-de-France.
Courant 2022, Plateau Fertile ouvrira une nouvelle antenne à Paris, dans le 13e
arrondissement, sur le même principe que l'atelier roubaisien : bureau d'études et
de prototypage mutualisé, sessions de formation à la mode durable, événements B
to B, espaces de coworking ou de résidence pour les créateurs...
Voir l'article complet ici

FashionUnitedI 27.12.2021

L’industrie textile française peut-elle être relocalisée ?

S’inspirant de l’industrie du luxe qui veille scrupuleusement à la préservation des
savoir-faire locaux, la filière mode et textile n’est plus opposée à la relocalisation de
la confection textile.
Au cours du XXème siècle, la confection textile française a été massivement
délocalisée dans les années 60 vers le sud de la Méditerranée – au Maroc, en
Tunisie et en Turquie notamment – puis vers l’Asie – principalement la Chine, mais
aussi le Bangladesh, le Vietnam et l’Inde - à partir des années 80. L’émergence de
puissants groupes de luxe a freiné ce mouvement en mettant fin à une politique de
licences tous azimuts et en exaltant la qualité des savoir-faire locaux. Cette
stratégie, couronnée de succès, a incité la filière mode et textile à s’interroger à son
tour sur la pertinence d’une relocalisation en phase avec les besoins d’une clientèle
qui clame l’importance de l’éthique et de l’écologie.
Premier résultat de cette prise de conscience basée sur la tendance du »
consommer local » : le nombre d’emplois remonte depuis 2016 et le textile français
relève doucement la tête. Aujourd’hui, selon l’Insee, l’industrie textile représente 2
pour cent de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière en France et emploie
103 000 salariés. On revient de loin : entre 1996 et 2015, elle avait perdu 51 pour
cent de sa production, 40 pour cent de sa valeur ajoutée, et 66 pour cent de ses
effectifs salariés. Le retour à la production locale, incarnée par des PME de 10 à 250
salariés organisées en groupe, est certes soutenu par le secteur du luxe et de
l’innovation, mais aussi par les enseignes de distribution qui, elles aussi, passent de
nouveau des commandes aux entreprises françaises.

Un frémissement de réindustrialisation
La pandémie, avec les difficultés d’approvisionnements qui l’accompagnent, semble
fortifier ce mouvement. « On sent une vague de retour du made in France, indique
au micro d’Europe 1, le chef d’entreprise Arnaud de Belabre qui a repris avec un
associé l’ancienne manufacture Marcoux Lafay située dans la petite commune
rurale de Sainte-Agathe-la-Bouteresse, en region Auvergne-Rhône-Alpes. La
manufacture produit de la layette mais aussi des pulls qui sont livrés chez Leclerc
ou Carrefour. Cette tendance est confirmée dans l’ensemble du bassin textile de
Roanne, indique par ailleurs Eric Boel, qui dirige les Tissages de Charlieu. La PME a
signé un contrat sur cinq ans avec Auchan.

Une tendance qui ne se limite pas à la Loire. Dans le Nord, berceau d’une industrie
textile autrefois florissante, des projets se multiplient : avec 14 000 emplois répartis
dans 400 entreprises, le Nord est la deuxième région textile de France après
l’Auvergne-Rhone-Alpes. Les peignages Dumortier à Tourcoing viennent de lancer
un programme de 3,6 millions d'euros d'investissement pour remonter un atelier de
préparation d'étoupe de lin (600 tonnes par an), Dickson Constant (filiale du groupe
américain Glen Raven) spécialisée dans le textile d’extérieur a investi 50 millions
d’euros à Hordain près de Valenciennes pour un nouveau site de production qui a
démarré son activité en juin dernier.
La société Textiles des Dunes, spécialiste de la viscoce, va recruter 10 nouveaux
collaborateurs pour développer de nouveaux fils avec une faible empreinte
écologique. Utti veut mettre au point une usine de fabrication de machinerie textile
made in France permettant la mise en œuvre de nouvelles technologies de teinture
révolutionnaire et écologique. La société Textile de la Thierache veut implanter une
unité industrielle unique en France afin de produire des fils utilisant des ressources
locales provenant de déchets textiles. En mai dernier, Safilin expliquait vouloir
relocaliser la production de fil de lin dans les Hauts de France avec une nouvelle
unité de filature dont l’implantation représente un investissement de 5 millions
d’euros. Enfin, il faut citer la création, soutenu par Blancheporte, ID Groupe (Okaîdi,
Obaïdi, Oxybul), Tissage de Charlieu et la bonneterie Lemahieu d’un atelier
roubaisien par l’association Fashion Green Hub qui prototype des miniséries et des
collections capsules depuis 2015 pour des enseignes et des créateurs. Autre projet
significatif : la future usine à jean de la galaxie Mulliez au nord de Lille. Certes, on
est loin des 200 000 salariés que totalisait la filière textile dans le Nord et le Pas de
Calais dans la deuxième moitié du siècle dernier, mais le frémissement est là.
Cette volonté se heurte à de nombreux écueils, notamment le trop plein de labels
illisibles, différents selon chaque territoire. Le principal écueil reste néanmoins la
pénurie de main d’œuvre. Avec le déclin de l’industrie textile, les savoir-faire se sont
envolés et n’ont pas été transmis. A l’instar des maisons et groupes de luxe comme
Hermès ou LVMH, les PME créent leurs propres écoles de formation. A Roubaix,
l’Epic (école de production industrielle de couture et confection) ouvrira ses portes
en septembre prochain. La filiere se reconstitue donc peu à peu et étaye ses
arguments : « « Cent pantalons confectionnés en France génèrent cinq tonnes de
CO2, contre 25 tonnes en Tunisie et 36 tonnes en Chine », détaille au journal Les
Echos l’entrepreneur Pascal Lairy qui dirige L’Ascenseur, spécialiste de l’uniforme de
travail situé à Merville et qui vise une relocalisation totale de sa production d’ici à
2025.

Attention tout de même à ne pas crier cocorico trop vite : 97,7 pour cent du textile
d’habillement acheté en France est du textile importé. De quoi donner du grain à
moudre aux dispositifs mis en place grâce au plan de relance économique baptisé
France Relance depuis septembre dernier. Au total, sur la période 2020-2022, ce
plan de relance déployé par le gouvernement français mobilisera 35 milliards
d’euros en faveur de l’industrie. Au sein de la filière textile habillement, ce plan a
déjà accompagné plusieurs projets d’industriels, notamment le projet de Velcorex
dans le Haut Rhin, celui de Bignon Dervaux (Loire), Gebetex (Eure), Cordelin Lancelin
(Mayenne) mais aussi le projet la marque Maison Thevenin, de la marque Tricots
Saint James ou celui de Petit Bateau dans l’Aube qui visera à transformer le site
industriel historique troyen de la célèbre marque pour enfants en une plateforme
régionale de production à la demande.

